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ÉCRIT 
 
 

 
 
 
CONSEILS AUX 
CANDIDATS 

 

Le candidat, la candidate a un sujet à traiter, soit une dissertation, soit un 
commentaire. Il a le choix entre : 

• 2 dissertations portant sur 2 objets d’étude différents. 
NB : pour chaque objet d’étude sont proposés 3 œuvres / parcours associés, donc 
6 sujets au total. 
Exemple : 

- une dissertation dans l’objet d’étude « Théâtre » : 3 sujets proposés (1 
pour chacun des 3 œuvres /parcours associés) 
+ 

- une dissertation dans l’objet d’étude « Poésie » : 3 sujets proposés (1 
pour chacun des 3 œuvres /parcours associés) 

et : 

• 2 commentaires portant sur 2 objets d’étude différents. 
 

 

Les candidats doivent éviter absolument de perdre du temps à la lecture 
de l’ensemble des sujets. Il convient certainement de viser l’objet d’étude 
le plus familier. 

Le candidat, la candidate a un sujet à traiter, soit un commentaire, soit 
une contraction suivie d’un essai. Il a le choix entre : 

• 2 commentaires portant sur 2 objets d’étude différents 
(chacun des objets d’étude étant de toute façon distinct de la 
littérature d’idées) 

et : 

• 2 contractions/essais par parcours dans l’objet d’étude 
« Littérature d’idées », soit : 

o 2 contractions/essais différents sur « Voltaire, esprit des 
Lumières » ; 

o 2 contractions/essais différents sur « Imagination et pensée au 
XVIIe siècle » (La Fontaine) ; 

o 2 contractions/essais différents sur « Notre monde vient d’en 
trouver un autre » (Montaigne) 

 

Les candidats doivent éviter absolument de perdre du temps à la 
lecture de l’ensemble des sujets. Il convient certainement de 
viser l’objet d’étude ou le parcours le plus familier. 

 

ORAL 
 
DESCRIPTIF 
ou 
RÉCAPITULATIF 

Le descriptif (ou récapitulatif) précise, si besoin est, dans un encart, les conditions 
d’enseignement durant l’année. On aura soin de préciser également les situations 
individuelles particulières. 
 

Le descriptif (ou récapitulatif) de chaque candidat mentionne les points de 
programme qui ont été abordés. 
Il comprend 14 textes : au moins 3 extraits de chaque œuvre intégrale. 
Il mentionne en grammaire : les points qui ont été étudiés. 

Le descriptif (ou récapitulatif) précise, si besoin est, dans un encart, les 
conditions d’enseignement durant l’année. On aura soin de préciser 
également les situations individuelles particulières. 
 

Le descriptif (ou récapitulatif) de chaque candidat mentionne les 
points de programme qui ont été abordés 
Il comprend 7 textes : 
o au moins 2 extraits de l’œuvre et 1 texte du parcours associé pour 

l’objet d’étude « Littérature d’idées » ; 
o au moins un texte pour chaque autre objet d’étude. 

Il mentionne en grammaire : les points qui ont été étudiés. 
 

PASSATION Première partie - Exposé sur un des textes du descriptif : 
Les examinateurs proposent au candidat/ à la candidate deux textes au choix 
pour l’explication linéaire. 
Deuxième partie – Présentation de l’œuvre choisie et entretien :  
Les élèves se munissent de l’œuvre qu’ils ont choisi de présenter (parmi les 
œuvres intégrales étudiées et les lectures cursives). Le choix a été validé par le 
professeur de la classe. 
 

Première partie - Exposé sur un des textes du descriptif : 
Les examinateurs proposent au candidat / à la candidate deux textes 
au choix pour l’explication linéaire. 
Deuxième partie – Présentation de l’œuvre choisie et entretien :  
Les élèves se munissent de l’œuvre qu’ils ont choisi de présenter 
(parmi les œuvres intégrales étudiées et les lectures cursives). Le choix 
a été validé par le professeur de la classe. 

 


